
PSA nous prepare Ie « travailler plus
pour gagner beaucoup moins »

PSA a demarre des discussions avec les syndicats en vue d'un accord de competitivite baptise
« Nouveau Contrat Social ». L'objectif de la direction est simple: en exer~ant un chantage
permanent a I'emploi, c'est de nous faire travailler PLUSet gagner beaucoup moins.

Dans Ie groupe Renault par exemple, OU des mesures de competitivite sont entrees en application,
Ie temps de travail a ete augmente de 6,5% pour les ouvriers, tandis que les salaires sont bloques.
Et la direction de Renault veut supprimer 1 poste d'ouvrier sur 4 dans les 3 prochaines annees !

Dans I'usine Fran<;aisede Mecanique a Douvrain, ou PSAfabrique des moteurs en cooperation avec
Renault, la direction veut aussi faire passer des mesures de competitivite a travers un accord
qu'elle veut faire signer d'ici fin juillet.

Ce que PSA prepare a la Fran~aise de Mecanique, c'est ce qu'i1s voudront faire passer dans to utes
les usines du groupe d'ici quelques mois : une regression socia Ie sans precedent, dans la lignee de
I'Accord National Interprofessionnel signe entre Ie Medef (syndicat des patrons) et la CFDT, la CFTC
et la CFE-CGCen janvier dernier (dont I'une des consequences, en application depuis Ie ler juillet,
est Ie paiement a 70 % au lieu de 75 % du salaire net en cas d' APLD).
Voila quelques unes des mesures contenues dans Ie futur « accord» de la Fran~aise de
Mecanique (FM) :

,/ Gel des salaires en 2013, 2014, 2015: avec

cette seule mesure, les salaries auront perdu

I'equivalent d'un mois de salaire d'ici 2015 (en

ne prenant en compte que I'inflation
officielle) ;

,/ Blocage de la prime d'anciennete au-dela de

20 ans, ce qui ferait une perte sur Ie salaire de

plusieurs centaines d'euros par an;

,/ Baisse de la majoration des heures sup:

certaines primes du samedi specifiques a fa

FM sont supprimees; les heures du samedi

sont majorees uniquement si elles depassent

Ie quota des 35h dans la semaine (une

absence dans la semaine = pas de majoration
Ie samedi) ; les jours feries seraient majores a

50% au lieu de 75%. Pour rappel, a Sevelnord

la majoration des H+ collectives est passee de

45% a 25%;

,/ Baisse de la remuneration de la pause repas

(I'equivalent de I'ICH doublage pour nous):

jusqu'a 300 euros de perte par an a la

Fran<;aisede Mecanique ;

,/ Baisse de I'interessement: la direction de la

FM veut faire payer aux salaries les cotisations

patronales sur cette prime, ce qui la ferait

baisser de 20% !

,/ Pour les futures embauches (s'it y en a) :

application des minima conventionnels de

la Metallurgie, qui sont inferieurs. Exemple

a la FM : Ie coef 170 demarre a 1511 euros

brut, tandis que celui de la Metallurgie est

inferieur de 60 euros (1452 euros brut).

Creation d'un coe! 165. Au bout de 3 ans,

passage d'un CQPM pour passer au 170.

Ce qui revient a etre bloque plus

longtemps avec un salaire mini.



./ Overtime (allongement d'horaire): entre
30 et 60 mn par jour, jusqu'a 5 fois par
semaine. Decision prise par Ie RG du
secteur avant la derniere pause de la
journee. On sait quand on arrive au
boulot, on ne sait pas a quelle heure on
en repart!

./ Temps de pause casse-croute decale en
fin de poste ;

./ Equipe de nuit avec horaires flexibles a
temps partiel: semaines de 0 a 40h,

moyenne de 27 ou 28h sur 12 mois. Cela
revient a bosser de nuit avec une pave de
jour, et avec des horaires qui peuvent
changer chaque semaine ;

./ Compteur d'heures individuelles : jusqu'a
10 jours a prendre dans I'annee (en
conges) au risque d'etre perdus. Fini Ie
temps ou certains «epargnaient» des
centaines d'heures pour partir plus tot en
retraite ...

./ « L'affectation d'un salarie a un poste est
une prerogative de I'employeur ».

Autrement dit : la direction se reserve Ie droit
de muter les salaries dans d'autres secteurs
ou ateliers, sur d'autres postes, sans aucune
possibilite de refus. Delai de prevenance: 5
jours, ou 10 jours si I'horaire change (nuit a
doublage par ex). La direction de la Fran~aise
de Mecanique parle de mobilite sur un poste
« equivalent», mais elle pointe deja des
sureffectifs chez les Etam et les cadres.

un poste dont Ie coefficient maximal de la
plage de fonction est interieur au
coefficient de /'interesse. Une CSP
difterente correspond a un changement de
categorie professionnelle ».

Son idee sans doute : « retrograder » tout Ie
monde, en mettant des cadres sur des postes
de techniciens, des techniciens sur des postes
d'ouvriers professionnels, des pro sur des
postes d'ouvriers de fabrication ...

./ « Affecter les effectifs en fonction des
besoins de I'entreprise. Tout salarie sur un
poste sensible ou a I'equilibre pourra etre
affecte sur un poste de niveau inferieur ou
de CSP differente». Et la direction
precise: « Un poste de niveau inferieur est

./ « Favoriser les
professionnelles vers
exterieures ».

experiences
les entreprises

Autrement dit : etre « prete» dans une autre
entreprise du departement, meme si elle n'est
pas de la Metallurgie, pour une duree de 6
mois ou plus.

Toutes ces mesures ne sont pas encore en application a la Fran~aise de Mecanique mais elles
constituent Ie CCEurdes attaques de PSA en matiere de competitivite. Ce sont autant de sacrifices
qui n'empikheraient pas pour autant la direction de supprimer des emplois a la FM (autour d'un

millier pour une usine qui compte un peu plus de 3000 salaries).

L'objectif d'un patron comme PSA n'est pas de maintenir nos emplois, mais de preserver ses

benefices me me s'i1 devait y avoir une baisse des ventes.

C'est pour cela qu'i! voudrait nous payer toujours moins et nous faire travailler toujours plus. Et
c'est contre cela qu'i! faut nous preparer a nous mobiliser.

Vendredi dernier, 400 salaries de la FM ont debraye contre ce projet de regression socia Ie. A la
rentree, la direction annoncera la couleur en termes de remuneration, de flexibilite et de mobilite.
L'exemple de la FM fait sans nul doute figure de test pour to utes les usines de PSA.

A nous to us de faire en sorte que la direction ne transforme pas I'essai !


